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• Panneau anti-pince-doigts pour une réponse  favorable aux 
normes en vigueur 

• Joint d’étanchéité EPDM placé en partie femelle 

• Assemblage :

Logement du nœud de charnière vers l'intérieur du panneau évitant 
tout problème de positionnement de celle-ci. Le passage des 
taraudeurs au travers de trois épaisseurs de tôle assure la solidité
de leur maintien.

Les tôles ont une épaisseur de 0,48mm à l'extérieur et de 0,30 mm à l'intérieur. 

• Mousse polyuréthane PUR :

- densité : 38 à 40Kg/m³

- exempte de HFC, de CFC et de HCFC 

Valeur U panneau seul => W/(m²K) = 0.35

Valeur U (test CE sur Porte Lg = 2500 x Ht = 2610 mm) => W/(m²K) = 1.45

(résistance au Vent : classe 4 ; perméabilité à l’air : classe 2 ; pénétration à l’eau : classe 3)

Valeur U (test CE sur Porte Lg = 4000 x Ht = 3400 mm) => W/(m²K) = 1.067

Le Panneau épaisseur 60 mm

• Joint d’étanchéité EPDM placé en partie Mâle (sauf sur porte Latérale)
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PANNEAUX épaisseur 60 mm

Motif Polygrain 
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- La face intérieure du panneau sera toujours rainuré,   
Texture Stucco en BLANC

Face Intérieure Panneau 60 mm

Texture PANNEAU épaisseur 60 mm

- La face extérieure du panneau sera lisse (sans texture)

Face Extérieure Panneau 60 mm



33

- Quel est la gamme par rapport à mon choix de panneau 
en épaisseur 60 mm ?

MOTIF TEXTURE COULEUR

POLYGRAIN LISSE BLANC 9016

POLYGRAIN LISSE PLAXE Rapprochant 
RAL 9005

GAMME XOOZ

- Quel sont les possibilités de couleurs sur les panneaux d’épaisseur 60 mm ?

�NUANCIER RAL 
(seulement en sablé / 
Micronisé)
�(couleurs foncés 
déconseillés pour les 
portes exposées en 
plein SUD)

� NUANCIER Couleur 
sablé / Micronisé

- Quel sont les Hublots possibles sur les panneaux d’épaisseur 60 mm ?

� Hublot CARRE ou LOSANGE en INOX 316L

réf : HUB53 avec Triple vitrage securit Clair
ou 

réf : HUB54 avec vitrage securit Dépoli 
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GAMME XOOZ

Porte sectionnelle 

à refoulement plafond 

Résidentielle

(panneau épaisseur 60 mm)

(Porte avec Hauteur ≤ 3000 mm)

EN 13241-1
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Pour plus d’informations nous consulter

Bénéficiez des mêmes encombrements que la porte sectionnelle en 
panneau de 40 mm (sauf pour les ressorts ARRIERE car RL mini = 
130 mm en Manœuvre Motorisée) mais avec plus d’avantages au 

niveau thermique, finitions et …..


